
2 Caractérisation participative de l’importance 
de la faune et des règles de gestion au sein de 
la communauté

2.3 Poverty-Forest Tool Kit (PROFOR, 
IUCN)

2.3.1 Quelle est l’essence du poverty-
forest tool kit ?

Le « boite à outil forêt-pauvreté » permet 
de mesurer la dépendance entre l’homme 
et la nature. Il a été développé par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la 
Nature (IUCN), l’Institut de Développement 
Outremer (ODI), le Centre pour la Recherche 
Forestière Internationale (CIFOR) et Winrock 
International sous les auspices du Programme 
Forêt de la Banque Mondiale (PROFOR). Il 
permet d’identifier et de documenter comment 
les forêts, d’une manière générale, et la faune 
sauvage en particulier, contribuent aux moyens 
d’existence des communautés locales vivant 
autour des aires protégées et au-delà.

La boite à outils rassemble des méthodes 
simples pour collecter des données sur la forêt, 
les arbres, la faune, les revenus monétaires 
dérivés de la forêt et l’ensemble des biens et 
services non monétaires que la forêt procure. La 
boite à outils permet :
•	 d’évaluer rapidement la dépendance actuelle 

des populations vis-à-vis des forêts et de la 
faune en particulier.

•	 de fournir aux personnes pauvres le 
moyen de s'exprimer et de contribuer 
aux recommandations concernant les 
impacts des politiques et lois forestières 
sur les moyens de subsistance des 
populations locales.

•	 de fournir des données qualitatives qui 
seraient impossibles à obtenir rapidement à 
travers les méthodes classiques basées sur les 
questionnaires semi-structurés.

•	 d’identifier les problèmes et les opportunités 
en matière de gestion.

2.1 Principe général de la méthode

Afin de mettre en contexte l’utilisation de la faune 
avec l’ensemble des activités qui contribuent aux 
modes de vie locaux et de comprendre la dépendance 
et l’importance économique, culturelle et sociale 
des produits et services que procurent les forêts, et 
la faune en particulier, un certain nombre d’outils 
participatifs comme les discussions de groupe 
avec les acteurs clés, l’observation participante et 
les exercices ludiques, peuvent être mis en œuvre. 
Diverses approches ont été développées à cet effet. 
Deux d’entre elles seront brièvement exposées 
ci-après : l’Étude pluridisciplinaire du paysage 
(Multidisciplinary Landscape Assesment - CIFOR) 
et la boite à outil forêt-pauvreté (Poverty-Forest tool 
kit - PROFOR, IUCN) .

2.2 Multidisciplinary Landscape 
Assessment (MLA-CIFOR)

2.2.1 Quelle est l'essence du MLA ?

Cette approche permet de comprendre comment 
les populations locales voient leur environnement, 
les ressources, les menaces et leurs priorités en ce qui 
concerne la biodiversité et le paysage. L'approche 
MLA a été développée dans le but d’améliorer la 
compréhension entre les populations locales et 
les autres acteurs (chercheurs, collectivités locales, 
institutions gouvernementales, ONG) et de générer 
des informations pertinentes sur l'utilisation du 
territoire, les pratiques d’utilisation des ressources 
et la conservation de la biodiversité. Bien que le 
MLA ait été développé dans le cadre des ressources 
forestières en général, la démarche peut être 
facilement adaptée au contexte de la faune.

2.2.2 Six étapes importantes dans le MLA

Voir Figure 1. Six étapes importantes dans le MLA
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2.3.2 Description de l’application de la 
méthode

Une équipe d’experts d’au moins 2 personnes réunit 
et forme l’équipe du projet, les ONG locales, les 
opérateurs économiques partenaires du projet en 
activité dans la zone et les animateurs locaux, sur 
l’application des méthodes et outils. La formation 
se déroule en deux phases : une phase théorique de 
présentation et adaptation des outils au contexte 
local et une phase pratique de collecte de données, 
l’ensemble ayant une durée ne dépassant pas 
une semaine.

La formation théorique a pour but la présentation des 
outils tels que : le classement des ménages, l’analyse 
du paysage, l’analyse des tendances historiques, 
l’analyse des moyens d’existence, l’analyse des 
problèmes et solutions liés aux viandes de brousse, 
l’éventail des institutions, leur importance et degré 

de confiance que leur accorde la communauté. Les 
interactions entre ces outils sont ensuite expliquées à 
travers un pentagone des moyens d’existence.

2.4 Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en oeuvre

Voir Tableau 2. Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

2.5 Exemple d’application pratique de la 
boite à outil forêt - pauvreté

Nous présentons ici l’exemple de l’application de la 
boite à outil forêt-pauvreté mené dans le site pilote de 
Phalanga (RDC) dans le cadre du projet FAO/GEF 
« Gestion durable de la faune sauvage et de la viande 
de brousse en Afrique Centrale ».

1. Obtenir l'acceptation et
construire une compréhension

commune avec les communautés.

2. Comprendre l'utilisation du terroir au 
niveau local (comme dans les 

évaluations de la biodiversité classique)

3. Demander pourquoi certains espaces 
et ressources sont importants pour les 

populations locales

4. Diagnostic (évaluation de l’état des 
ressources et des formes d’utilisation 

pour chaque groupe d’acteurs).

5. Partager les di�érentes perspectives de 
gestion des ressources avec tous les acteurs 

sur la base des résultats du diagnostic

6. Evaluation des réactions, impressions et 
remarques pour la co-construction de 

recommandations par l’ensembles des acteurs.

Figure 1. Six étapes importantes dans le MLA

Modifié de : Liswanti, N. and Basuki, I. 2009. Guidelines for adapted Multidisciplinary Landscape Assessment methods for fire 
management projects in India. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. ISBN: 978-979-1412-85-8. 
En: http://www.cifor.org/mla
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Outil 6 :
Analyse 

institutionnelle

Outil 1 :
Classi�cation des 

ménages

Outil 2 : 
Analyse du 

Paysage

Outil 3 :
Analyse des 
tendances  
historiques

Boite à outils 
Forêt-Pauvreté

Outil 4 : 
Analyse des moyens 

d’existence

Outil 5 :
Analyse des 

problèmes-solutions 
liés à la VdB

Cartographie 
Participative

Eléments de discussion

-  Relation d’interdépendance
  Structure des communautés
- Proximité avec les aires de
 chasse et AP
-  Les acteurs impliqués dans la 
 chasse
-  Ressources et niveau 
 d’accessibilité, de contrôle
-  Barrière – Blocage
-  Di�érentes règles en place
-  Typologie des chasseurs

-  Revenus de la chasse, agriculture, PFNL
-  Périodicité de la chasse
-  Quantité de protéines consommée dans le ménage
-  Relation avec les types d’a�ectation des terres

Figure 2. Composantes de l’outil Forêts Pauvreté 

Source : IUCN 2013

Tableau 2. Difficultés potentielles et astuces pour la mise en oeuvre

Difficultés rencontrées Astuces mises en oeuvre pour pallier aux difficultés

Manque de motivation pour 
assister aux travaux de groupe

Éviter de donner la sensation de répéter les mêmes thématiques à chaque 
session de travail en groupe. Pour cela il est important de s’assurer que les 
exercices soient complémentaires et non pas répétitifs. La durée d’un travail de 
groupe ne doit pas excéder trois heures et devrait avoir lieu à des moments de 
la journée ou ce travail ne rentre pas en compétition avec d’autres obligations 
du ménage.

Manque de confiance entre la 
communauté et l’équipe de projet

Une ou plusieurs réunions doivent être tenues entre l’équipe de projet et la 
communauté et ses représentants pour bien expliquer l’objectif de cette étape 
sans soulever des attentes auxquelles le projet ne pourra pas répondre

2.5.1 Site d’étude 

Voir Figure 3. Carte du site d’étude de Phalanga

2.5.2 Activités réalisés  

L’équipe de travail a réalisé une mission d’une 
semaine pour mettre en œuvre le boite à outil forêt-
pauvreté sur le site de Phalanga. L’équipe a d’abord 
rencontré le Chef de District du Bas Congo, le Chef 
de poste principal de la DGN Bas Fleuve Congo, 
le Chef de secteur et ses collaborateurs, ainsi les 

responsables des forces armées et de la sécurité 
de Maduda (chef-lieu de secteur). Les objectifs 
du projet ont été rappelés, ainsi que les objectifs 
plus spécifiques de la mission.

La boite à outil Forêt – Pauvreté a ensuite été a 
appliquée en suivant cet ordre.

La première phase fut une discussion de groupe, 
au cours de laquelle l’outil de classement des 
ménages suivant les critères locaux de richesse a 
été abordé.
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La seconde phase a consisté en l’analyse des moyens 
d’existence. Quatre groupes de 10 chefs de ménages 
ont été constitués (deux groupes d’hommes et deux 
groupes de femmes). Assisté par un facilitateur, 
chaque homme ou femme au sein de son groupe, 
tour à tour et à l’aide de 50 graines de haricot a 
attribué un nombre de points pour chaque ressource 
naturelle préalablement listée selon sa contribution au 
revenu monétaire de son ménage. Le même exercice 
a été réitéré afin d’évaluer l’importance des ressources 
naturelles dans le revenu non monétaire.

Au cours de cette même étape, l’équipe a également 
réalisé une analyse des parties prenantes. La liste 
des institutions locales (14) avec lesquelles les 
communautés ont des contacts et le niveau de 
confiance vis-à-vis d'elles a été faite à travers un 
exercice de scores par l’ensemble des participants. Les 
communautés ont d’abord identifié les institutions les 
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Figure 3. Carte du site d’étude de Phalanga

Le chef de regroupement Mbenza-Masola explique la 
démarche du travail de l’IUCN aux participants en langue 
locale (Photo par Dominique Endamana)
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plus importantes puis se sont prononcées sur la confiance 
qu’elles leur accordent. Les scores ont été projetés dans 
un espace à deux dimensions Importance – Confiance.

La troisième phase fut la collecte des données auprès 
de chaque ménage à l’aide de deux questionnaires 
structurés. Le premier questionnaire destiné à 
tous les ménages a permis de collecter les données 
concernant les caractéristiques socio-économiques 
(âge, éducation, taille du ménage, niveau d’éducation, 
appartenance à une association…), les relations avec 
les projets et services étatiques (agriculture, élevage, 
forêt, faune...), les conflits fonciers, l’usage des 
intrants agricoles et accès à la technologie, les dépenses 
et revenus monétaires que les ménages tirent des 
ressources naturelles. Le second questionnaire, destiné 
uniquement aux hommes chasseurs, a permis de 
collecter des données sur les pratiques de chasse ainsi 
que sur l’organisation de la chasse au niveau du village, 
les règles d’accès, les us et coutumes, les techniques 
de conservation des viandes de brousse, les conflits 
rencontrés dans l’activité de chasse…

Enfin, l’équipe de terrain a évalué l’importance 
du capital social (organisation de cérémonies ; 
déplacement/mobilité, accès à l’énergie en terme de 
pétrole et électricité) ; capital physique (achat de biens 
physiques) ; capital financier (dette, épargne) ; capital 
humain (habillement, nutrition, éducation, santé, 
boissons alcooliques et cigarette) ; capital naturel 
(agriculture, chasse, bois de chauffe) dans les modes de 
vie des habitants de Phalanga.

2.5.3 Résultats 

Dépendance des ménages vis-à-vis des ressources 
naturelles : Dans le site de Phalanga, les ressources 
forestières contribuent à hauteur de 43% aux 
revenus financiers des ménages. Les PFNL animaux 
représentent 16% du revenu total, et 37% du revenu 
de toutes les ressources forestières, y compris les 
produits de chasse.

Pentagone des moyens d’existence 

À Phalanga, les modes de vie sont largement 
dépendants du capital naturel, social et humain. Les 
capitaux financiers et physiques contribuent peu aux 
modes de vie des populations.

Analyse des parties prenantes 

Sur l’ensemble des 14 institutions identifiées par la 
communauté, 9 ressortent plus importantes et ont 
un degré de confiance plus grand. Ces institutions 
sont les suivantes : APROR, le Centre de Santé, le 
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Figure 4. Source de revenu espèces et nature à Phalanga

Figure 5. Pentagone des moyens d’existence à Phalanga
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Chef du groupement, le Chef du village, le Chef de 
Secteur, l’école, l’église, le PADEP et la police. Le 
groupement est l’institution la plus importante pour 
la communauté et lui inspire le plus de confiance. 
C’est une institution clé dans la mise en œuvre des 
activités qui nécessitent la participation et l’implication 
des communautés. Elle peut faciliter la mobilisation 
des populations et la transmission des messages pour 
la sensibilisation des populations. C’est un maillon 
important dans le plan de communication sociale. Les 
autres institutions sont importantes mais ne rassurent 
pas les communautés quant à la compréhension de 
leurs problèmes, la représentation de leurs intérêts, ou 
la gestion de leurs ressources avec justice et équité.
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L’ATN de la RDC aidant un habitant de Baego à 
réaliser la cartographie participative  
(Photo par Nathalie van Vliet)

2.5.4 Conclusions et recommandations 
•	 la discussion sur l’utilisation du terroir villageois 

a permis d’identifier un espace potentiel pour 
la chasse communautaire. Cet espace reste à 
délimiter et à matérialiser.

•	 la dépendance des populations vis-à-vis des 
ressources forestières est forte.

•	 les revenus monétaires et non monétaires des 
ménages proviennent principalement des 
ressources naturelles.

•	 sur le plan associatif, aucun regroupement n’a 
pu être identifié et par conséquent il n’existe 
aucune organisation sectorielle. En l’absence 
d’une organisation au niveau communautaire, 
il serait judicieux de faciliter la mise en place 
d’une association des chasseurs au niveau local, 

bien organisée, avec des capacités renforcées pour 
mieux défendre les intérêts des communautés. 
Une option de cogestion peut être envisagée 
à long terme au vue de la dynamique dans 
l’utilisation des ressources naturelles, notamment 
l’application des dispositions sur les forêts 
communautaires. Les populations sont unanimes 
sur le fait qu’une organisation réussie entraînera 
un gain substantiel aussi bien pour les chasseurs 
que pour toute la communauté.

•	 en terme de renforcement des capacités, les 
modules devront porter sur la notion de 
gestion communautaire ; les lois et dispositions 
réglementaires en matière de gestion de la faune 
sauvage et autres RN, le zonage, processus de 
négociation et gestion des conflits…


